
ASSEMBLEE GENERALE

ArkhanAsso

Samedi 29 juin 2013

Membres présents : Sylvain GARANCHER, Angélique MARIÉ, Jérôme MARIÉ, 

Corentin SOLARO

Membres représentés : Nicolas BELLENGÉ (par Jérôme MARIÉ), Yann PEREZ 

(par Angélique MARIÉ)

Le quorum est atteint, la séance ouvre à 20h30.

I. Présentation du bureau  

Depuis le dernier renouvellement, le bureau d'ArkhanAsso est composé de :

− Président : Jérôme MARIÉ

− Trésorier : Nicolas BELLENGÉ

− Secrétaire : Angélique MARIÉ

II. Rapport moral  

Les projets principaux de l'association en cours de réalisation sont :

− la redynamisation du jeu Arkhan, qui stagne depuis plusieurs mois. Le 

développement et l'ouverture de la Version 2 doit se faire au plus vite.

− l'ouverture,  à  compter  de  cet  été,  de  journées  jeux  sur  Lacanau  les 

premiers  dimanches  de  chaque  mois.  L'ouverture  des  Rencontres 

Ludiques au public extérieur a fait l'objet d'une communication tardive 

sur Lacanau. Sur Internet, le relai a été fait sur Facebook et sur le blog 

récemment ouvert.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
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III. Bilan financier 2012-2013  

L'association n'a plus de compte bancaire, fermé par la banque en raison d'une 

inactivité prolongée et un déficit de 0,70€. ArkhanAsso fonctionne donc par 

fonds de caisse basé chez Jérôme et Angélique MARIÉ au montant de 0€ au 

25 juin 2013.

Les dons de Jérôme et Angélique MARIÉ (156,48€) et de Sylvain GARANCHER 

(38,78€) ont permis de financer le serveur pour l'année.

Les  bénéfices  des  Rencontres  Ludiques  reviennent  à  Jérôme  et  Angélique 

MARIÉ jusqu'à remboursement des dépenses engagées pour leur organisation, 

à  savoir  165,99€.  L'excédent  sera  ensuite  ajouté  au  fonds  de  caisse  de 

l'association  pour  le  renouvellement  du  serveur  et  l'achat  d'un  jeu  pour 

l'association. En 2012, cet événement avait permis une balance positive de 

67,43€, dont 4 adhésions.

La Banque Postale propose un compte à 4€ par mois (brochure à ce lien : 

https://www.labanquepostale.fr/dam/ea/commun/pdf/tarifs/2013-06-tarifs-

associations-proximite.pdf), ce qui est trop élevé en considération des revenus 

de l'association.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

IV. Questions diverses  

Arkhan V2 :

Il reste de gros chantiers à coder

− Le  système  d'action  pourra  être  géré  par  les  administrateurs.  Son 

développement demanderait 1 à 2 week-ends complets pour une seule 

personne.

− Les systèmes d'aptitudes et de compétences

− Le système de quêtes

Le développement complet de la V2 nécessite encore 2 mois à temps plein. Le 

codage  en  temps  libre  ne  pourra  donc  être  terminé  avant  début  2014  au 
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mieux. Sylvain GARRANCHER (Marmotte) estime l'ouverture effective à l'été 

2014 s'il n'est pas à nouveau pris par des impératifs professionnels.

Concernant  le  spawn des  monstres,  proposition  est  faite  de  ne  les  faire 

apparaître  que  dans  les  zones  fréquentées  par  les  joueurs  et  les  zones 

adjacentes.  Ceci  permettrait  d'alléger  le  serveur  et  de  rendre  le  jeu  plus 

performant.

L'interface est en cours de création. Elle sera proposée à Jason ROUSSEAU 

(Lyraa) afin qu'il puisse développer les  templates. Ce dernier est demandeur, 

pendant ses disponibilités, de tâches pour avancer la V2.

Jeux de société     :  

Une proposition sera faite à la médiathèque de Lacanau pour une ou plusieurs 

interventions sur les jeux d'interprétation au cours du mois d'octobre (Il était 

une fois, Loup Garou de Thiercelieux, Petits meurtres et faits divers...).

A  long  terme,  les  interventions  et  les  Rencontres  Ludiques  pourraient  se 

généraliser à tous types de jeux. L'ouverture au public nécessite une assurance 

Responsabilité Civile.

Contacts avec la mairie     :  

La vente d'alcool à l'occasion des Rencontres Ludiques devra faire l'objet d'une 

demande en mairie en amont.

Une demande de salle et de subvention seront formulées.

V. Élection du bureau  

L'ancien trésorier, Nicolas BELLENGÉ, est démissionnaire en 2013-2014.

− Président : Jérôme MARIÉ

− Trésorier : Corentin SOLARO

− Secrétaire : Angélique MARIÉ

La séance ferme à 21h15.
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